
Informations
générales

PROFIL
ARTISTIQUE

Événement :
Jeux franco-canadiens
du Nord et de l'Ouest

Dates :
Du 11 au 15 juillet 2023

Lieu :
Victoria (BC) 

Les
disciplines

Arts culinaires : 2 places par délégation
Arts visuels : 6 places par délégation
Improvisation : 6 places par délégation
Musique : une formation unique déjà
existante par délégation (de 1 à 6
personnes maximum)

Pour connaître le nombre de places
disponibles restantes et t'inscrire,
contacte directement ta
délégation.



ARTS
CULINAIRES

Déroulement
2 épreuves : 

Épreuve 1 : Mon coin du pays
Les jeunes chefs disposent de 3 heures pour réaliser trois plats (une
entrée, un plat principal et un dessert). Le plat principal devra suivre le
thème imposé "Mon coin du pays" et devra inclure un ingrédient
provenant de la province ou du territoire des participants.

Épreuve 2 : Du champ à l'assiette
En équipes interprovinciales pour démontrer leur talents et leur
efficacité en créant une oeuvre dans un temps limité.

Les participants qui terminent
1er, 2e et 3e dans chaque épreuve reçoivent une médaille. 

2 places par
délégation



ARTS
VISUELS

Déroulement
2 épreuves : 

Épreuve 1 individuelle : Chef d'œuvre
Cette épreuve permet aux artistes d'investir une journée à la réalisation
d'une œuvre originale de grande envergure. Le thème et le choix de la
technique ou du média sont laissés libres à l'artiste. 

Épreuve 2 individuelle : 90min top chrono
Cette épreuve permet aux artistes de démontrer leurs talents et leur
efficacité en créant une œuvre originale en 90 minutes.

+ Une création d'œuvre collective inter-provinciale (pas de classement)

Les participants qui terminent
1er, 2e et 3e dans chaque épreuve reçoivent une médaille. 

6 places par
délégation



IMPRO

Déroulement
2 épreuves : 

Ronde préliminaire :
Les équipes jouent un minimum de trois matchs d'une durée de 55
minutes toutes procédures incluses.

Ronde éliminatoire :
Les équipes vont jouer un tournoi d'improvisation avec pointage
éliminatoire.

L'objectif de cette compétition est d'offrir 3 équipes gagnantes, en
utilisant les règlements d'improvisation des JFCNO, avec des matchs de

55 minutes, comprenant 8 improvisations par match. 

6 places par
délégation



MUSIQUE

Déroulement

Dont au moins deux sont des compositions originales, composées par
l'artiste solo ou les membres du groupe musical (100% français, pas de
traduction).

Un maximum d'une chanson tirée du répertoire d'un artiste
francophone international. 

L'épreuve de musique est unique car le groupe ou l'artiste doit être déjà
formé et établi. L'épreuve ultime de musique est un spectacle. Chaque
groupe/artiste doit préparer 3 pièces musicales, avec ou sans paroles: 

L'artiste/le groupe sera évalué par un jury selon des critères de musique,
d'interprétation, de texte, d'animation, et de l'évolution de l'artiste. Le
jury choisira un artiste gagnant, ainsi que la médaille d'appréciation reçue
par votes des jeunes dans la discipline de musique. 

1 formation
musicale déjà

établie par
délégation


